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Formulaire d’inscription 2017 
Master Théâtre, orientation mise en scène 

 
 
Dates du concours : entre le 22 et le 25 mai 2017 
(Vous ne serez convoqué que pour une seule journée d’auditions parmi ces dates) 
 
Délai d’envoi du dossier par mail : 15 mars 2017 
(Passé ce délai, les inscriptions ne sont plus prises en compte) 
 
Remarques importantes : toute communication se fera par e-mail, merci donc d’indiquer une 
adresse e-mail valable et relevée régulièrement. 
 
 
 
Données personnelles 

Genre Masculin ☐   Féminin ☐ 
Nom  
Prénom  
Adresse  
Code postal  
Ville  
Pays  
Mail  
Téléphone fixe  
Téléphone portable  
Date de naissance  
Lieu d’origine  
Nationalité  
Etat civil  

 
 
 
Information complémentaire :  
A quelle(s) autre(s) école(s) vous présentez-vous cette année ? 
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Formation supérieure 
Formations supérieures effectuées: 

      
Nom de l'école Lieu Diplôme obtenu Année 

        
        
        
        

        Etudes en cours:             
 
 
Compétences professionnelles 
Formations professionnelles: 

      
Diplôme professionnel obtenu Lieu (école/entreprise) Spécialité Année 

        
        
        
        

         
Activités professionnelles/artistiques : 

      
Professions exercées Entreprise/Institution/Mentor Années 

      
      
      
      

 
 
Compétences linguistiques 

Langues Niveau 
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Taxes 
 
Taxe d'examen d'admission : CHF 80.- ou 80 €. Cette taxe est à régler immédiatement. Sans 
une copie du justificatif de paiement de cette taxe jointe à votre dossier, ce dernier sera 
considéré comme incomplet. 
 
Le paiement est à verser à (aucun paiement en espèces ne sera acceptés) :  
 
Bénéficiaire: Haute école de théâtre de Suisse romande 
Auprès de: BCV, Banque Cantonale Vaudoise       
  Place St-François 14       
  1003 Lausanne       
IBAN:  CH98 0076 7000 S508 4483 0       
SWIFT:  BCVLCH2LXXX       
 
Les candidats admis paieront en sus une taxe d'inscription de CHF 150.-. 
Les taxes semestrielles se montent à CHF 500.- par semestre. 
 
 
Pièces à joindre au dossier  
Pour que votre dossier d’inscription soit complet, nous vous prions d’y joindre les pièces 
justificatives suivantes :  
- le présent formulaire d’inscription complété et signé 
- curriculum vitae (2 pages maximum) 
- une photo d’identité 
- une copie de votre passeport ou pièce d’identité 
- les copies de vos diplômes d’études 
- les copies des certificats de travail et des attestations de cours ou de stages 
- une copie du justificatif du paiement de la taxe d’inscription 
- un document de maximum 20 pages développant les points suivants: 

1. les motivations qui vous ont poussé à vous inscrire en MA Théâtre orientation mise en 
scène, à la Manufacture      

2. un projet de mise en scène fictif à partir d'un des trois textes suivants: 
 - Vie Commune de Stéphane Bouquet (éd. Champ Vallon)  
 - Platonov de Anton Tchekhov (éd. Actes sud, trad. A.Markowicz & F.Morvan) 
 - L’affreux pastis de la rue des Merles de Carlo Emilio Gadda (éd. Seuil) 
3. un travail de recherche théorique documenté et argumenté sur un des thèmes suivant : 
 - « Economie »     
 - « La marche » 
4. le synopsis d’une problématique de recherche que vous souhaiteriez développer durant 
votre cursus Master Théâtre.     

 
Délai : 
Le dossier complet (avec les annexes) est à renvoyer avant le 15 mars 2017. 
Un dossier incomplet ou qui nous parviendrait après la date butoir de réception des dossiers ne 
sera pas pris en compte. 
 
Merci d’envoyer votre dossier complet en un seul fichier PDF à :  
auditions.mat@manufacture.ch  
 
 
 
 
Date       Signature      
 


